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lieu
OAP n°01 Chef
zones 1AUa

surface : 1,2 hectares

ÉLÉMÉNTS DE CONTEXTE ET OBJECTIF GÉNÉRAL - principal secteur de développement de la commune permettant de
renforcer la centralité du coeur de village à proximité des équipements publics

SCHÉMA DE PRINCIPE et légende commentée ci-contre

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET ÉLÉMENTS LIÉS À LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
- épaississement du chef lieu par la création d'une voie parallèle à la route des Dobresses, nouvelle limite de la commune et façade Est du chef lieu ;
- transition progressive avec les constructions par la localisation des jardins et espaces extérieurs des nouvelles
constructions sur la bordure ouest du site (zone tampon) ;
- les constructions s'inspirent de la morphologie urbaine locale en s'implantant perpendiculairement à la pente tout en
s'affirmant au plus près de la nouvelle voie structurante permettant une perméabilité visuelle entre les constructions ;
- il sera recherché une continuité de l'espace public depuis l'ouest (parking existant) jusqu'à l'Est en connexion avec
la nouvelle voie. Cette liaison piétonne et visuelle accompagnera également la place publique du futur équipement.

PHASAGE DE L’URBANISATION ET RAPPEL DES CONDITIONS D’OUVERTURE À L’URBANISATION
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa doit se faire au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
La voirie serait réalisée dans sa totalité entre la route départementale des Droblesses et le chemin du Bognon.
ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION
Typologie de logements :
Intermédiaire, individuel groupé et individuel avec un gabarit de R+1+c (hauteur max hors tout = 11,5m) et ponctuellement R+2+combles le long du chemin du Bognon (hauteur max hors tout = 13m)
Nombre indicatif de logements :
15 à 17 logements
Mixité sociale : 3 logements à produire en logement locatif social
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